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ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2016-10-25-006

Décision n° DOS/ASPU/163/2016 autorisant le transfert de

l’officine de pharmacie exploitée par la Société d’exercice

libéral à responsabilité limitée (SELARL)

COUETOUX-SDM 26 boulevard de la République à

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) dans un local situé au

sein de la galerie marchande du centre commercial

Carrefour sis 144 avenue de Paris à Chalon sur Saône

(Saône-et-Loire) 
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Décision n° DOS/ASPU/163/2016  

Autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la Société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée (SELARL) COUETOUX-SDM 26 boulevard de la République à 

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) dans un local situé au sein de la galerie marchande du 

centre commercial Carrefour sis 144 avenue de Paris à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)  

 
 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre II du livre 1
er

 de sa 

cinquième partie (parties législatives et réglementaires) ; 

 

VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une 

demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 

 

VU la décision n° 2016-015 en date du 30 juin 2016 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU l’instruction n° DGOS/R2/2015/182 du 2 juin 2015 relative à l’application des articles 

L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique concernant les conditions d’autorisation 

d’ouverture d’une pharmacie d’officine par voie de création, transfert ou de regroupement ; 

 

VU la demande formulée le 27 juin 2016 par la société « ACO avocats conseil contentieux », 

agissant au nom et pour le compte de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 

COUETOUX-SDM, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie 

exploitée par leur cliente 26 boulevard de la République à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) 

dans un local situé au sein de la galerie marchande du centre commercial Carrefour sis 144 

avenue de Paris au sein de la même commune. Ce dossier a été reçu le 29 juin 2016 par le 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté du 5 juillet 2016 informant Monsieur Maxime Couetoux, 

pharmacien, gérant de la SELARL COUETOUX-SDM, que le dossier présenté par la société 

ACO à l’appui de la demande de transfert de l’officine de pharmacie sise 26 boulevard de la 

République à Chalon-sur-Saône, initiée le 27 juin 2016, a été reconnu complet le 29 juin 

2016 ; 

 

VU l’avis émis par le préfet de Saône-et-Loire le 27 juillet 2016 ; 

 

VU l’avis émis par la chambre syndicale des pharmaciens de Saône-et-Loire le 1
er

 septembre 

2016 ; 

 

…/… 
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VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 5 

septembre 2016, 

 

Considérant qu’au regard des dispositions du 1
er

 alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la 

santé publique le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL 

COUETOUX-SDM 26 boulevard de la République à Chalon-sur-Saône doit permettre de 

répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le 

quartier d’accueil de cette officine et qu’il ne peut être accordé que s’il n’a pas pour effet de 

compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de son quartier d’origine ; 

 

Considérant que le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône, dont la population totale 

légale s’élevait à 46 880 habitants en 2013 (source INSEE), fait l’objet d’un découpage 

officiel en « Ilots regroupés pour information statistique » (IRIS) ; 

 

Considérant que le local d’origine se situe dans le centre historique de Chalon-sur-Saône où 

sont concentrées 9 des 23 officines de la commune ; 

 

Considérant que le local d’origine se trouve à 120 mètres de l’officine la plus proche sise 12 

boulevard de la République à Chalon-sur-Saône ; 

 

Considérant que le transfert est prévu dans un local situé dans au sein de l’IRIS n° 0106 

« Deliry » dépourvu d’officine de pharmacie, dont la population s’élevait à 1 980 habitants en 

2012 ; 

 

Considérant que les trois officines les plus proches du local où le transfert est projeté sont 

implantées au sein de l’IRIS 0110 « Aubépin », Pharmacie Dumaine et Pharmacie 

Poulin-Richard distantes respectivement de 600 mètres et 400 mètres dudit local, et au sein de 

l’IRIS 0105 « Saint-Jean-des-Vignes », Pharmacie Sainte-Marie, distante de 800 mètres du 

site du projet de transfert ; 

 

Considérant que les IRIS 0106 et 0110 et donc le site du projet de transfert et les deux 

officines de pharmacie les plus proches sont séparés par l’avenue de Paris, axe de circulation 

important de Chalon-sur-Saône ; 

 

Considérant qu’il n’y pas d’officine de pharmacie au sein de l’IRIS n° 0103 « Saint-Gobain - 

Clair Logis » limitrophe des IRIS 0105, 0106 et 0110 ; 

 

Considérant que le nombre total d’habitants résidant au sein des IRIS 0103, 0105, 0106 et 

0110 s’élevait à 9 788 habitants en 2012 ;  

 

 Considérant que le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL 

COUETOUX-SDM dans un local situé 144 avenue de Paris à Chalon-sur-Saône améliorera la 

desserte en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil ; 
 

Considérant qu’au regard des dispositions du 2
ème

 alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la 

santé publique le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL 

COUETOUX-SDM ne peut être effectué que dans un lieu qui garantit un accès permanent du 

public à la pharmacie et permet à celle-ci d’assurer un service de garde ou d’urgence 

mentionné à l’article L. 5125-22 du même code ; 
 

Considérant que le local proposé pour ce transfert répond aux conditions minimales 

d’installation requises prévues aux articles R. 5125-9 et R. 5125-10 du code de la santé 

publique ; 
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Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées à l’article L. 5125-3 du code de la 

santé publique pour accorder le transfert d’une officine de pharmacie est rempli, 

 

 

 

D E CI DE  

 

 

Article 1
er

 : La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 

COUETOUX-SDM est autorisée à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite, 26 

boulevard de la République à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), dans un local situé au sein 

de la galerie marchande du centre commercial Carrefour sis 144 avenue de Paris à 

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).  

 

Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 71 # 000455 et remplace la 

licence numéro 71 # 000106 de l’officine transférée, délivrée par le préfet de Saône-et-Loire 

le 19 février 1943. 

 

Article 3 : La présente autorisation cessera d’être valable si l’officine de pharmacie n’est pas 

ouverte au public dans un délai d’un an à compter de la notification de la présente décision, 

sauf prolongation en cas de force majeure. 

 

Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire. Elle sera notifiée à 

Monsieur Maxime Couetoux, pharmacien, gérant de la SELARL COUETOUX-SDM et une 

copie sera adressée : 
 

- au préfet de Saône-et-Loire,  

- aux caisses d’assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et 

du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, 

- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne, 

- aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d’officines.  

 

 

Fait à Dijon, le 25 octobre 2016 
 

Le directeur général, 
 

Signé 
 

Christophe LANNELONGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de 

santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours 

contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au 

demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la 

préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture de Saône-et-Loire.  
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Décision n° DOS/ASPU/164/2016 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire 

de biologie médicale de l’Hôtel Dieu du Creusot 
    
 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2016-015 en date du 30 juin 2016 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU le courrier en date du 19 juillet 2016 du directeur général de l’Hôtel Dieu du Creusot, sis 

175 rue Maréchal Foch à Le Creusot (Saône-et-Loire), en vue d’obtenir une autorisation 

administrative de fonctionnement au bénéficie du laboratoire de biologie médicale de 

l’établissement qui est exploité par l’Association Groupe SOS SANTE dont le siège social est 

implanté 47 rue de la Haute Seille à Metz (Moselle), 

 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : Le laboratoire de biologie médicale de l’Hôtel Dieu du Creusot exploité par 

l’Association Groupe SOS SANTE, dont le siège social est implanté 47 rue de Haute Seille à 

Metz (Moselle), n° FINESS EJ 57 001 018 1, est autorisé à fonctionner. 

 

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale de l’Hôtel Dieu du Creusot est implanté sur un 

site ouvert au public 175 rue Maréchal Foch à Le Creusot (Saône-et-Loire) n° FINESS ET : 

71 001 513 2 ; 

 

Article 3 : Le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale de l’Hôtel Dieu du 

Creusot est Monsieur Kébir Moumtaz, pharmacien-biologiste. 

 

Article 4 : A compter du 1
er

 novembre 2016, le laboratoire de biologie médicale de l’Hôtel 

Dieu du Creusot ne pourra fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % des 

examens de biologie médicale qu’il réalise. 

 

Article 5 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale de l’Hôtel Dieu du Creusot doit faire 

l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
…/…
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Article 6 : La présente décision prend effet à compter du 31 octobre 2016. 

 

Article 7 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire. Elle sera notifiée au 

directeur général de l’Hôtel Dieu du Creusot par lettre recommandée avec demande d’avis de 

réception. 

 

  

Fait à Dijon, le 18 octobre 2016 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins, 
 

Signé 
 

Didier JAFFRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la 

préfecture de Saône-et-Loire. 
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ARS Bourgogne Franche-Comté

71-2016-10-18-005

Décision n° DOS/ASPU/168/2016 portant autorisation de

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi

sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions

simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS
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Décision n° DOS/ASPU/168/2016 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS 

 
 

  
 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 

 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 

 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 

 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 

 

VU la décision n° 2016-015 en date du 30 juin 2016 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 

 

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2016 au cours 

de laquelle les associés de la SELAS ACM BIO UNILABS, dont le siège social est implantée 

21 rue du Capitaine Repoux (Saône-et-Loire), ont décidé de modifier l’article 4 des statuts de 

ladite société à effet de l’acquisition du laboratoire de biologie médicale sis 175 rue Maréchal 

Foch à Le Creusot (Saône-et-Loire) ; 

 

VU les statuts de la SELAS ACM BIO UNILABS mis à jour sous conditions suspensives à la 

date du 9 septembre 2016 ; 

 

VU le protocole de cession sous conditions suspensives du laboratoire de biologie médicale 

sis 175 rue Maréchal Foch à Le Creusot établi le 7 octobre 2016 entre l’Association SOS 

SANTE, dont le siège social est implanté 47 rue de Haute Seille à Metz (Moselle), et la 

SELAS ACM BIO UNILABS ; 

 

VU la demande formulée le 7 octobre 2016 par la présidente de la SELAS ACM BIO 

UNILABS, en vue d’obtenir une autorisation administrative entérinant la cession par 

l’Association SOS SANTE, sous conditions suspensives, du laboratoire de biologie médicale 

sis 175 rue Maréchal Foch à Le Creusot par la SELAS ACM BIO UNILABS. La date de 

cession étant envisagée pour le 1
er

 novembre 2016 ; 

 

 

…/… 
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VU le courrier du 17 octobre 2016 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant la présidente de la SELAS ACM BIO UNILABS que le 

dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 7 octobre 2016, réceptionnée le 12 octobre 

2016, est complet, 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice 

libéral par actions simplifiée (SELAS) ACM BIO UNILABS dont le siège social est implanté 

21 rue du Capitaine Repoux à Autun (Saône-et-Loire), n° FINESS EJ : 71 001 329 3, est 

autorisé à fonctionner. 

 

Article 2 : Le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS ACM BIO 

UNILABS est implanté sur cinq sites ouverts au public : 

  

 Autun (71400) 21 rue du Capitaine Repoux (siège social de la SELAS) 

n° FINESS ET : 71 001 332 7, 

 Château-Chinon (58120) 38 rue Jean-Marie Thévenin 

n° FINESS ET : 58 000 575 9, 

 Le Creusot (71200) 66 rue Jean Jaurès  

n° FINESS ET : 71 001 330 1, 

 Le Creusot (71200) 175 rue Maréchal Foch 

N° FINESS ET 71 001 513 2, 

 Montceau-les-Mines (71300) 29 rue Jules Guesde 

n° FINESS ET : 71 001 333 5. 

 

Article 3 : Les biologistes-coresponsables du laboratoire de biologie médicale exploité par la 

SELAS ACM BIO UNILABS sont :  

 

 Madame Valérie Perennou, pharmacien-biologiste, 

 Madame Nicoleta Sacalean, médecin-biologiste, 

 Monsieur Antonio Rocha, pharmacien-biologiste, 

 Madame Claudia Kristof, médecin-biologiste, 

 Monsieur Kébir Moumtaz, pharmacien-biologiste. 

 

 

Article 4 : La décision n° DOS/ASPU/012/2016 du 25 janvier 2016, modifiée en dernier par 

la décision n° DOS/ASPU/143/2016 du 20 septembre 2016, portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-61 exploité par la SELAS ACM BIO 

UNILABS est abrogée. 

 

Article 5 : La décision n° DOS/ASPU/164/2016 du 18 octobre 2016 portant autorisation de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale de l’Hôtel Dieu du Creusot est abrogée. 

 

Article 6 : A compter du 1
er

 novembre 2018 le laboratoire de biologie médicale exploité par 

la SELAS ACM BIO UNILABS ne pourra fonctionner sans disposer d’une accréditation 

portant sur 70 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 
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Article 7 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS ACM 

BIO UNILABS doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale 

de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 

 

Article 8 : La présente décision prend effet à compter du 1
er

 novembre 2016. 

 

Article 9 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des préfectures de Saône-et-Loire et de la Nièvre. Elle sera 

notifiée à la présidente de la SELAS ACM BIO UNILABS par lettre recommandée avec avis 

de réception. 

 

Fait à Dijon, le 18 octobre 2016 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins, 
 

Signé 
 

Didier JAFFRE 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du 

tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce  délai 

court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des 

préfectures de Saône-et-Loire et de la Nièvre.  
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté 

Unité Départementale de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

DÉCISION D’AGREMENT 

« ENTREPRISE SOLIDAIRE ET D’UTILITE SOCIALE » 

AU SENS DE L’ARTICLE L. 3332-17-1 DU CODE DU TRAVAIL 

 

 

Le préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; 

 

Vu le Décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprises solidaires d’utilité 

sociale » régi par l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; 

 

Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « entreprise 

solidaire d’utilité sociale » ; 

 

Vu la demande d’agrément présentée le 1
er

 septembre 2016 par Monsieur Jean Paul CHARVET, 

gérant de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif à Responsabilité Limitée LE PAIN SUR LA 

TABLE sise Pont de l’Etang 71250 CLUNY ; 

 

Considérant, au vu des éléments présentés par Monsieur Jean Paul CHARVET, que la 

SCIC SARL LE PAIN SUR LA TABLE  remplit les conditions fixées par les articles L. 3332-17-1, 

R. 3332-21-2, et R. 3332-3 du code du travail ; 

 

 

DECIDE 

 

Article 1 

 

La SCIC SARL LE PAIN SUR LA TABLE 

Dont le siège social  est situé Pont de l’Etang - 71250 CLUNY  

N° Siret : 494 833 767 00028 

 

Est agréée en qualité d’entreprise solidaire et d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du 

code du travail. 
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Article 2 

 

Cet agrément est accordé pour une durée de deux années à compter du 22 septembre 2016 jusqu’au 

21 septembre 2018. 

 

 

Article 3  

 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 

Saône-et-Loire. 

 

 

 

 

Fait à Mâcon, le 22 septembre 2016 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

Et par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

Brigitte MEHU 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté 

Unité Départementale de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

DÉCISION DE RENOUVELLEMENT D’AGREMENT 

« ENTREPRISE SOLIDAIRE ET D’UTILITE SOCIALE » 

AU SENS DE L’ARTICLE L. 3332-17-1 DU CODE DU TRAVAIL 

 

 

 

Le préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; 

 

Vu le Décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprises solidaires d’utilité 

sociale » régi par l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; 

 

Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « entreprise 

solidaire d’utilité sociale » ; 

 

Vu la demande de renouvellement présentée le 6 août 2016 par Monsieur Jean François 

GUEIDAN, Président de l’Association POTENTIEL sise 5, boulevard de la République - 

71100 CHALON-SUR-SAONE ; 

 

Considérant, au vu des éléments présentés par Monsieur GUEIDAN que l’Association POTENTIEL 

remplit les conditions fixées par les articles L. 3332-17-1, R. 3332-21-2, et R. 3332-3 du code du 

travail ; 

 

DECIDE 

 

Article 1 

 

L’association POTENTIEL 

Dont le siège social est situé 5, boulevard de la République - 71100 CHALON-SUR-SAONE 

N° Siret : 484 802 616 00025 

 

Est agréée en qualité d’entreprise solidaire et d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du 

code du travail. 

 

 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2016-09-22-011 - Décision de renouvellement  d'agrément "Entreprise Solidaire et d'Utilité Sociale" au sens de
l'article L. 3332-17-1 du Code du Travail - Association POTENTIEL à CHALON-SUR-SAONE 58



 

 

 

 

 

Article 2 

 

S’agissant d’une demande de renouvellement, cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à 

compter du 6 août 2016 jusqu’au 5 août 2021. 

 

 

Article 3  

 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 

Saône-et-Loire. 

 

 

 

 

Fait à Mâcon, le 22 septembre 2016 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

Et par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

Brigitte MEHU 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 

DIRECCTE 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, 

du Travail et de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté 

Unité Départementale de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

DÉCISION DE RENOUVELLEMENT D’AGREMENT 

« ENTREPRISE SOLIDAIRE ET D’UTILITE SOCIALE » 

AU SENS DE L’ARTICLE L. 3332-17-1 DU CODE DU TRAVAIL 

 

 

 

Le préfet de Saône-et-Loire 

 

 

 

 

Vu la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ; 

 

Vu le Décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprises solidaires d’utilité 

sociale » régi par l’article L. 3332-17-1 du code du travail ; 

 

Vu l’arrêté du 5 août 2015 fixant la composition du dossier de demande d’agrément « entreprise 

solidaire d’utilité sociale » ; 

 

Vu la demande de renouvellement présentée le 23 juin 2016 par Monsieur André QUINCY, 

Président de l’Association APOR sise 9A, rue Saint Eloi - 71300 MONTCEAU-LES-MINES ; 

 

Considérant, au vu des éléments présentés par André QUINCY, que l’Association APOR remplit les 

conditions fixées par les articles L. 3332-17-1, R. 3332-21-2, et R. 3332-3 du code du travail ; 

 

 

DECIDE 

 

 

Article 1 

 

L’Association APOR 

Dont le siège social est situé 9A, rue Saint Eloi - 71300 MONTCEAU-LES-MINES 

N° Siret : 387 527 708 00029 

 

Est agréée en qualité d’entreprise solidaire et d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du 

code du travail. 
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Article 2 

 

S’agissant d’une demande de renouvellement, cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans 

à compter du 1
er

 août 2016 jusqu’au 31 juillet 2021. 

 

 

Article 3 

 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 

Saône-et-Loire. 

 

 

 

 

Fait à Mâcon, le 22 septembre 2016 

 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

Et par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

Brigitte MEHU 
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160172  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  71-2016-06-30-002  du  30/06/2016,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
projet d'exploitation du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  CONTANT
Maxime  à CIEL, enregistrée le 24/03/2016,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 12/07/2016,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 6,99 ha, à savoir : les parcelles ZC46, ZS3,
ZS4, ZS5, commune de SAINT MAURICE EN RIVIERE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles demandées ont également été sollicitées par le Gaec du Chevrillon à
Saint-Maurice-en-Rivière, qui exploite 218 ha avec 2 associés et demande la reprise de 42,58 ha,

Considérant  qu'au  sein  du  Gaec  du  Chevrillon  s'installe  M. Ludovic  Petit,  jeune  agriculteur  en
parcours d'installation aidée, qui a inscrit la reprise de ces terrains dans l'annexe de son PDE, 

Considérant  que  M.  Maxime Contant  est  également  un  jeune agriculteur  en début  de  parcours
d'installation aidée, 

Considérant que les priorités entre ces 2 demandeurs peuvent être considérées comme équivalentes, 

ACCORDE, à Monsieur CONTANT Maxime à CIEL, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 13 juillet 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
le chef de l'unité projet d'exploitation du service Economie agricole

Thierry Le Boudec

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160162  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  71-2016-06-30-002  du  30/06/2016,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
projet d'exploitation du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l'EARL DU DOMAINE DE
LA GUICHE  (MAITRE Fabrice, MAITRE Gérard)  à JULLY LES BUXY,  enregistrée le
18/03/2016,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 12/07/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 42,12 ha (5,32 UR), dont le
siège est  à JULLY LES BUXY ;  1,09 ha (0,01 UR), à savoir : les parcelles  B752, B753, B754,
B755, C1056, C1057, C1058, commune de BISSEY SOUS CRUCHAUD,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles C1056, C1057, C1058, commune de BISSEY SOUS CRUCHAUD,
représentant une surface de 0,66 ha (0,007 UR), font l'objet d'une rétrocession SAFER et ont, dans
ce  cadre, également  été  sollicitées  par  l'Earl  Domaine  Bouchard  à  Bissey-sous-Cruchaud,  qui
exploite 12 ha de vignes (1,50 UR) avec 2 associés,

Considérant  que  les  parcelles  B752,  B753,  B754,  B755,  commune  de  BISSEY  SOUS
CRUCHAUD,  représentant  une  surface  de  0,43  ha  (0,003  UR), font  l'objet  d'une  rétrocession
SAFER et ont,  dans ce cadre, également  été sollicitées par l'Earl  Laurent Cognard à Buxy, qui
exploite 14 ha de vignes (1,74 UR) avec 1 associé,

Considérant que les 3 demandeurs sus-visés souhaitent  réaliser un agrandissement  au dessus du
seuil de contrôle, priorité qui ne figure pas au schéma susvisé, 

Considérant néanmoins que l'article L331-3 du code rural stipule de prendre en compte les biens
corporels et incorporels dont disposent les demandeurs, et qu'à ce titre, l'Earl du Domaine de la
Guiche dispose d'une surface par associé très supérieure à celle  mise en valeur par chacun des
associés des 2 autres structures concurrentes, et qu'ainsi ces dernières sont prioritaires vis à vis de
l'Earl du Domaine de la Guiche, au regard dudit code,

Considérant de plus que l'article L331-3 du code rural stipule de prendre en compte la structure
parcellaire des exploitations, et qu'à ce titre,  l'Earl Domaine Bouchard et l'Earl Laurent Cognard
sont joignants des parcelles demandées, ce qui n'est pas le cas de l'Earl du Domaine de la Guiche,

Considérant  que  la  rétrocession  SAFER  validée  par  les  commissaires  du  gouvernement  vaut
autorisation d'exploiter, et qu'ainsi l'Earl Domaine Bouchard et l'Earl Laurent Cognard sont titulaires
d'autorisation d'exploiter sur les biens demandés et disposent tous 2 d'un rang de priorité supérieure
à celle de l'Earl du Domaine de la Guiche,

REFUSE,  à  l'EARL DU  DOMAINE DE LA GUICHE  à  JULLY LES  BUXY,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 13 juillet 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
le chef de l'unité projet d'exploitation du service Economie agricole

Thierry Le Boudec

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N 
(N°   20160019  )

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  71-2016-06-30-002  du  30/06/2016,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
projet d'exploitation du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par le GAEC DE MONTIGOT
(DUGARDIN MATHIEU, DUGARDIN PHILIPPE)  à LA CELLE EN MORVAN, enregistrée
le 13/01/2016,

Vu la décision préfectorale  du 10 mai 2016, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 12/07/2016,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 206,30 ha, dont le siège est à
LA CELLE EN MORVAN ; 11,45 ha, à savoir : les parcelles A176, A179, A181, A569, commune
de TAVERNAY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles A176, A181, commune de TAVERNAY, représentant une surface de
5,43 ha, ont également  été sollicitées  par le Gaec d'Enost à Sommant,  au sein duquel s'installe
M. Mathieu Desmorieux, jeune agriculteur en cours d'installation aidée, qui a inscrit ces terrains
dans son PDE, 

Considérant que le Gaec de Montigot exploite 206,30 ha avec 2 associés, et souhaite réaliser un
agrandissement  au dessus du seuil  de contrôle,  priorité  qui ne figure pas au schéma susvisé, et
qu'ainsi ce Gaec n'est pas prioritaire vis à vis du Gaec d'Enost, qui figure en priorité n°1 au regard
dudit schéma,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter  les  parcelles  A179, A569, commune de
TAVERNAY, représentant une surface de 6,02 ha,

REFUSE, au GAEC DE MONTIGOT  à LA CELLE EN MORVAN, l'autorisation sollicitée en ce
qui concerne que les parcelles A176, A181, commune de TAVERNAY, représentant une surface de
5,43 ha,

ACCORDE, au GAEC DE MONTIGOT  à LA CELLE EN MORVAN, l'autorisation sollicitée en
ce qui concerne que A179, A569, commune de TAVERNAY, représentant une surface de 6,02 ha.

A MACON, le 12 juillet 2016

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
le chef de l'unité projet d'exploitation du service Economie agricole

Thierry Le Boudec

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         officier de l'ordre national du Mérite

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par la Scea Domaines de la Bourgogne
du Sud, enregistrée le 17/03/2016, relative à 41,56 ha situés sur les communes de Chânes, Crèches-
sur-Saône, La Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire) et Fleurie, Villié-Morgon (Rhône),   

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  71-2016-06-30-002  du  30/06/2016,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Thierry Le Boudec, chef de l'unité
projet d'exploitation du service économie agricole, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 17/03/2016,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Monsieur le  secrétaire général de la  préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur le
Directeur Départemental des Territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-
Loire.

A MACON, le 13 juillet 2016
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

le chef de l'unité projet d'exploitation du service
Economie agricole

Thierry Le Boudec

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PRÉFET DE LA SAONE ET LOIRE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

* * * * *

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et les départements ;

VU l’arrêté  du  06  mars  2014 du  ministre  de  l’Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Energie  portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 

VU  l’arrêté préfectoral du Préfet de la Saone et Loire n° 2015068-031 du 9 mars 2015  portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de
gestion du domaine public routier et de circulation routière et lui permettant de donner délégation pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

• M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,
• M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire

Code du Domaine de l'État : art. R53

Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants

Circ. N° 80 du 24/12/66

A2  -  Autorisation  d'emprunt  du  sous-sol  par  des  canalisations  diverses,
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement, de

Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants

1
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gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à haut-
débit et autres

A3  -  Autorisation  et  renouvellement  d'implantation  de  distributeurs  de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69

A4 -  Convention de concession des aires de service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des  routes  nationales  non concédées  par  des  voies  ferrées
industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/68

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de stationnement,
sauf  en  cas  de  désaccord  avec  le  maire  de  la  commune  concernée
lorsque la demande intéresse une agglomération ou un autre service
public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L112-
1 et suivants ; art. L113-1 et suivants

Code du domaine de l'État : art. R53

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes
non  concédées  hors  agglomération,  à  l'occasion  de  travaux   non
couverts par  les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R 
411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : 
art. R 422-4

B3 - Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation
pendant la fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20

B4-  Autorisation  de  circulation  pour  les  véhicules  de  la  direction
interdépartementale des Routes Centre Est équipés de pneumatiques à
crampon ou extension des périodes d'autorisation 

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 -  Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services ou
d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau autoroutier et
sur les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1 - Remise à l'administration des domaines de terrains devenus inutiles
au service

Code du domaine de l'État : art. L53

C2 - Approbation d'opérations domaniales Arrêté  du  04/08/1948,  modifié  par
arrêté du 23/12/1970

C3 – Représentation devant les tribunaux administratifs  – Mémoires en
réponses aux requêtes formulées devant le Tribunal Administratif

Code  de  justice  administrative :  art
R431-10

C4 – Protocoles d'accord portant règlement amiable d'un litige pour les
dommages de travaux publics et accidents de véhicules

Circ. Premier Ministre du 06/04/2011

C5 – Infraction à la réglementation de la publicité : tous actes constatant
une  infraction  en  matière  de  publicité  sur  le  domaine  public  routier
national

Code de l’environnement (livre V, Titre
VIII, chapitre 1er, section 6)
Code de la route R418-2, R418-9
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ARTICLE  2 :  La  même  subdélégation  sera  exercée,  dans  la  limite  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé,  par les fonctionnaires dont  les
noms suivent, et par leurs intérimaires désignés : 

Chefs de services et chefs de SREX :

• Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, secrétaire
générale
• M. Paul  TAILHADES,  ingénieur  en chef des travaux publics  de l'état,  chef du service
patrimoine et entretien
• M. Marin PAILLOUX, ingénieur en chef des ponts des eaux et forêts,  chef du service
exploitation et sécurité
• M. Olivier  ASTORGUE, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État,  Chef du
service régional d’exploitation de Moulins

Chefs d'unités et de districts :

• M. Julien SENAILLET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district de Mâcon.
•  M. Sébastien BERTHAUD, technicien supérieur en chef du développement durable, chef
de la cellule juridique et gestion du domaine public 

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :

• Monsieur Jean GALLET, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint 
au chef du district de Mâcon.

• Mme Caroline D'OMS, secrétaire d’administration et de contrôle du développement 
durable de classe normale, chargée des affaires juridiques.

ARTICLE 4 :  Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à
celui-ci sont abrogées. Le présent arrêté entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 5 :  La Directrice  Interdépartementale des Routes  Centre-Est  et  les  agents  concernés  sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

A Lyon, le 18 oct 2016
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Pour le Préfet,
Et par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est

Signé

Véronique MAYOUSSE
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-10-13-002

Extension des compétences - SIVOS du  RPI Jean

TARDIEU
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-10-26-001

GAEC REVERSEY

Elevage de 39990 animaux équivalents volailles
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-10-13-001

Modification des statuts - Communauté de Communes des

Portes de la Bresse
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-10-24-001

Régie d'Etat - Encaissement des amendes de police

municipale et consignations - Nomination régisseur

intérimaire - Commune de CHAUFFAILLES
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-11-03-001

Syndicat Intercommunal des Eaux du Brionnais -

Modification des Statuts - Instauration de délégués

suppléants
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-10-14-009

Syndicat mixte du Pays de l'Autunois Morvan

Modification des compétences du syndicat mixte du Pays de l'Autunois Morvan
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-11-02-003

arrêté dérogatoire de fermeture tardive - La belle époque

Chalon sur Saône
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-10-27-002

arrêté dérogatoire de fermeture tardive le Niepce
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-10-27-004

arrêté dérogatoire fermeture tardive VO CAFE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-10-27-001

Commune de Mont Les Seurre - arrêté portant convocation

des électeurs

élections municipales complémentaires partielles des 28/11 et 04/12
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-10-27-003

désignation d'un délégué de l’administration M.

MICHAUDET - Saint Marcel
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-10-26-004

désignation d'un délégué de l’administration Mme Blanc - 

Givry
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-11-02-001

GHANNOUCH veuve OULAD BENNASSAR Ouazana -

Rapatriement du corps au Maroc
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-10-05-002

Gilles CUISSINAT - DEMANDE DE SURSEOIR
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-09-30-007

La Péniche - autorisations dérogatoires de fermeture

tardive
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-09-30-008

La péniche soirées exceptionnelles
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-10-14-001

les pieds dans l'eau

restaurant "les pieds dans l'eau" - arrêté dérogatoire de fermeture tardive à 3h00 du matin la nuit

du 21 au 22 octobre 2016
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-11-03-002

Madame Mimouna AATIF veuve KOUNDY -

rapatriement du corps au MAROC
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-11-03-003

Monsieur Jérôme CARRARO - SURSEOIR
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-11-04-002

Monsieur Turan OZDEMIR - rapatriement du corps en

Turquie
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-10-18-002

nomination délégué de l'administration Sennecey le Grand
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-10-06-001

Yvon, Robert DESVAUX - DEMANDE DE SURSEOIR
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